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Musique Génération baroque
fait étape dans le Haut-Rhin

Théâtre « Le cyclope », une fête
pour l’œil

L’affrontement d’Ulysse (Nicolas Phongpheth) et du cyclope
(Virginia Danh).
Photo Dom Poirier

Comment revisiter le théâtre grec
tout en en conservant les codes ?
La Compagnie des Rives de l’Ill
propose sa joyeuse vision du Cyclope d’Euripide, à destination du
public jeune.
C’est une histoire mythique,
vieille comme le monde, comme
L’Odyssée d’Homère au moins, et
que l’on connaît tous peu ou
prou. Le jeune et valeureux Ulysse, de retour de la laborieuse
guerre de Troie, a échoué avec ses
marins sur l’Etna, là ou règne le
terrifiant cyclope. Ce dernier garde prisonnier Silène, accro à la
liqueur de Bacchus, et ses fils, les
satyres devenus esclaves du
monstre. Comment Ulysse saura
vaincre le géant mangeur de
chair humaine en lui crevant son
œil unique avec un tison, telle est
l’histoire simple du Cyclope
d’Euripide, une pièce qui, loin de
la tragédie, s’inscrit dans le genre
moins connu du drame satyrique.
Un genre auquel la Compagnie
des Rives de l’Ill a choisi de revenir pour sa nouvelle création.
Présenté à l’Espace 110 d’Illzach,
vendredi et samedi dernier, Le
cyclope partira ensuite à la conquête du public des lycées du
département, auquel il est tout
spécifiquement destiné.
Dans un souci pédagogique, le
metteur en scène Thomas Ress a
conservé tous les codes du théâtre grec : des panneaux peints en
guise de décor, trois comédiens
pour tenir tous les rôles (des
mannequins articulés en bois fi-
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gurent les compagnons d’Ulysse
et les satyres), des chants de transition, le découpage qui alterne
scènes jouées et interventions du
chœur…
Pour autant, le Cyclope des Rives
de l’Ill nous emmène à des lieues
de l’imagerie traditionnelle du
théâtre grec. Dans son interprétation, Nicolas Phongpheth parvient à donner au texte original
une tonalité toute contemporaine, campant un Ulysse en jeans
et baskets, très ado d’aujourd’hui,
mal dans sa peau, un peu rouleur
de mécaniques -dans la salle, le
public jeune a visiblement apprécié. Casque de boxe sur la tête et
petite bedaine postiche, la frêle
Virginia Danh campe un cyclope
moins ogre que lutin, pas vraiment effrayant, juste affamé. On
la retrouve aux chants (textes
d’Euripide, musique -technorock-sirtaki- de Vincent Eckert),
dans une toge disco en paillettes
dorées…
Ce Cyclope bien dans notre temps
est avant tout un régal pour le
regard. Car la grotte de Silène,
c’est l’atelier du peintre, en vrai le
plasticien Chéni, qui est aussi le
troisième comédien. Tout au
long du spectacle, il s’active sous
nos yeux pour donner d’éclatantes couleurs aux trois éléments
du décor. Des toiles derrière lesquelles se joueront, en ombres
chinoises, certains passages de
cette intrigue pleine de bruit et de
fumée…
H.P.
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Référence en matière de musique classique et baroque, le Collegium
Musicum de Mulhouse a donné, il y a peu, un concert haut en
couleur au temple Saint-Etienne. Dirigé par Jan Sosinski, l’orchestre
symphonique a délivré un concert au registre particulièrement
poétique. À l’affiche, des pièces d’exception comme la Symphonie
n°3, mouvements 2 et 3, de Johannes Brahms, mais aussi le Concerto pour clarinette n° 1 de Carl Maria von Weber, interprété avec
maestria par le soliste Jean-François Philipp, ou encore Sinfonia de la
symphonie Lobgesang de Félix Mendelssohn. C’est face à une salle
pleine que les musiciens ont fait jaillir avec talent toute leur qualité
instrumentale et remporté la mise.

En bref
Dédicace

Diapos

Bernard Fischbach dédicacera son
dernier ouvrage « Mulhouse
d’antan », évoquant la ville à la
Belle époque, demain samedi
2 novembre à partir de 14 h à
Cultura, au Kaligone à Kingersheim.

Une soirée diapos intitulée « À
travers l’objectif » sera présentée
par les membres du club photo
Fotohusli, le mardi 5 novembre à
20 h, dans la salle de cinéma du
centre socioculturel Bel-Air, 31 rue
Fénelon à Mulhouse. Entrée libre,
corbeille.

L’atelier lyrique
Génération baroque
basé à Strasbourg
s’achève cette semaine
avant d’entamer une
tournée de concerts.
Au programme,
« Orpheus » de Goerg
Philipp Telemann.

Génération baroque, atelier lyrique et orchestral du Parlement de
musique, fera étape à Mulhouse
mardi prochain, dans le cadre
d’une tournée de concerts de fin
de résidence.

Détecteur de talents
Cet atelier dirigé par Martin Gester, fondateur du Parlement de
musique, est une structure de
formation, de détection et de promotion pour des jeunes artistes
(âge maximum : 30 ans, 32 ans
pour les chanteurs).
Une fois l’an, cette académie réunit des chanteurs et instrumentistes qui ont entamé une carrière
professionnelle ou qui souhaitent se spécialiser dans le répertoire baroque ou classique.
Les stagiaires ont été recrutés sur
auditions, menées à Strasbourg,
Francfort, Bâle, Versailles. La promotion 2013 compte seize chanteurs (solistes et chœur) et
quatorze instrumentistes.
L’atelier s’attache au travail d’interprétation dans tous les aspects
de l’art lyrique, pour les musiciens comme pour les chanteurs : travail scénique et
perfectionnement vocal ou instrumental, technique d’orchestre, art du récitatif…

Martin Gester, fondateur du Parlement de musique et directeur musical de l’atelier lyrique européen
Génération baroque.
Photos Philippe Stirnweiss

« L’atelier relève plusieurs défis, indiquent les porteurs du projet, des
chanteurs et instrumentistes spécialisés dans l’interprétation baroque,
venus de diverses contrées d’Europe,
pour se confronter à la nouveauté de
cet ouvrage étonnant, avec la diversité d’approche de leurs cultures respectives. L’auditeur peut accéder au
théâtre musical dans son expression
la plus directe et naturelle : une mise
en espace qui laisse parler la musique et le texte, sans que l’œil et
l’oreille ne s’égarent dans des effets
ajoutés. »
C’est donc l’occasion pour le public de découvrir une œuvre rare-

ment jouée et passionnante,
d’entendre une nouvelle génération d’artistes et d’apprécier une
approche différente de l’opéra,
plus directe, allant à l’essentiel.

Redécouvert en 1978
Le livret de l’Orpheus de Telemann est en allemand mais quelques airs sont écrits en italien et
en français. La partition a été retrouvée en 1978. L’histoire mêle à
la légende d’Orphée et d’Eurydice
le personnage d’Orasie, reine de
Thrace, amoureuse dédaignée
d’Orphée et jalouse meurtrière
d’Eurydice, redoutable et maléfi-

F.M.

Concerts

Créé en 1726
Pour cette édition 2013 de Génération baroque, Martin Gester a
choisi l’opéra de Georg Philipp
Telemann, Orphée ou la merveilleuse constance de l’amour.
Cet opéra en trois actes a été créé
d’abord en version de concert à
Hambourg en 1726, sous le titre
Die wunderbare Beständigkeit der
Liebe oder Orpheus. Il a été présenté pour la première fois dans une
version scénique à Karlsruhe, en
1728.

que. Dans la version de Telemann, Orasie devient le
personnage central de l’intrigue.
Martin Gester assure la direction
musicale et pédagogique, Carlos
Harmuch la mise en scène.
L’équipe d’encadrement est complétée par Stéphanie Pfister
(coach des cordes) et Jean-Christophe Dijoux (chef de chant).
L’atelier qui se déroule jusqu’au
2 novembre à Strasbourg (Cité de
la musique et de la danse) et
Offenbourg (Reithalle), se produira à quatre reprises (voir cidessous).

Stéphanie Pfister, coach des cordes, est soliste du Parlement de
musique et d’autres ensembles comme La Fenice et Le Concert
d’Astrée. Elle enseigne le violon au conservatoire de Strasbourg.

H Offenbourg (Allemagne),
dimanche 3 novembre à 19 h
(Reithalle im Kulturforum,
tarifs : 24,10 €, réduit 20,80 €).
H Strasbourg, lundi 4 novembre
à 20 h (auditorium de la Cité de
la musique et de la danse, 1
place Dauphine, entrée libre).
H Mulhouse, mardi 5 novembre
à 20 h (temple Saint-Etienne,
place de la Réunion, entrée
libre, plateau).
H Spa (Belgique), samedi
9 novembre à 20 h (théâtre
Jacquis Huisman, 8, rue Servais,
tarifs : 18 €, réduit 9 €).

